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Dimanche 10 MAI 2020 
 

5ème dimanche de Pâques 

St-Louis  St-Michel 

                      St Martin    St-Luc 

        « Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, 

notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter 

cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il 

vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur ».         Pape François                              
 

Veni, Sancte Spiritus ! 

 L’épreuve du confinement prend fin ces jours-ci et nous en 

sommes heureux. Mais nous ne savons que trop que tous les risques ne 

sont pas pour autant écartés. Le déconfinement doit se faire dans la 

prudence et avec patience, y compris dans la reprise de la vie en Eglise. 

Et même : surtout dans l’Eglise, puisque nous avons un devoir 

d’exemplarité dans la vie civique et le souci de la santé et du bien 

publics. 

 La vie paroissiale va donc retrouver une certaine visibilité, 

même si elle n’est pas totale tant que les conditions ne sont pas réunies 

pour des assemblées habituelles, dominicales  et autres. Pour toutes les 

questions que vous pouvez vous poser je vous invite à consulter la 

Foire aux questions (FAQ) sur le site diocésain :  

https://www.diocese-quimper.fr/fr/story/6351/covid-19-foire-aux-

questions 

 La présente FIP indique la reprise de certains services, comme 

l’accueil paroissial. Il a été décidé de ne pas reprendre le KT du mardi 

soir : certains groupes sont déjà plus nombreux que 10 ; d’autre part il 

est difficile dans de tels groupes de faire respecter les gestes barrières et 

d’assurer la désinfection systématique des locaux. De plus, la Maison 

des Œuvres devrait être entièrement vidée dans les semaines qui 

viennent. Pour ces mêmes raisons aucune réunion n’est autorisée à la 

MdO jusqu’à nouvel ordre, sauf accord préalable du curé. 

 Désormais les funérailles peuvent être célébrées à l’église, sous 

une forme simplifiée, mais avec un nombre maximal de 20 personnes. 

  

 

  

Chaque semaine  dans la 
"Holybox "Chemin de 

Pentecôte" : 
https://holybox.sjtm.fr/ 

 

 

CONFESSIONS ET ADORATION À ST LOUIS 

 DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H 

 DU MARDI AU VENDREDI DE 17H À 19H 
 

L’ÉGLISE SAINT LOUIS EST OUVERTE  
 DU LUNDI AU SAMEDI  DE 10H À 12H.  

 LE DIMANCHE DE 14H À 16H 
 

L’ÉGLISE SAINT MICHEL EST OUVERTE TOUS LES JOURS 
 

 
 

L’Accueil paroissial est  OUVERT   
51 rue Jean Macé. Brest 

Du mardi au samedi de 10h à 12h  
sur rendez vous. 

 

Afin que les conditions sanitaires soient respectées : 
Merci d’appeler le matin de 10h à 12h au  

02 98 44 14 08  pour planifier votre passage. 
paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 

LE BLOG: https://paroissebrestcentre.wordpress.com/ 
 

rappel : Plate-forme d’offrande de quête en ligne 
Nous vous proposons de verser en ligne le montant de votre quête chaque dimanche.  

La paroisse vous remercie pour votre générosité, ce qui  lui permettra de poursuivre sa 
mission ! https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don 

Vous pouvez aussi constituer une tirelire en y déposant chaque semaine 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

REPRISE D’UNE VIE PAROISSIALE  
EN VOIE DE DÉCONFINEMENT ! 

  

Le Conseil permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le 
mois de mai comme un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le 
don de l'Esprit-Saint et comme un mois marial.  (Communiqué du 28 avril). 
 

 

 
Les premiers chrétiens                                  

« étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et 
à la communion fraternelle, à la fraction du pain 

et aux prières. (Actes 2, 42) ». 
 

Notre communauté peut reprendre en partie cet 
exemple dans les conditions qu’exige la situation 

sanitaire actuelle :                                          
réunions possibles jusqu’à 10 personnes. 

 
Ne laissons pas passer cette occasion de nous 
retrouver en formant des petits « cénacles » et 

nous ouvrir à l’action du Saint-Esprit. 
  

- Il y a des lieux où ces réunions peuvent se tenir en respectant les gestes et 
attitudes barrières, même à 10. Une fois par semaine semble le bon rythme à 
la liberté de chacun pour le jour et l’horaire.  

- Les paroissiens qui le veulent peuvent inviter leurs proches et amis, dont 
éventuellement un prêtre ou une religieuse de Saint-Jean, et se manifester 
auprès de la paroisse en précisant l’église paroissiale habituellement 
fréquentée, pour des raisons de proximité géographique. 

Contact : paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 
ou  02 98 44 14 08  du lundi au samedi de 10h à 12h 

 

Il leur sera adressé un document les aidant à mener ces réunions et un feuillet des 
prières recommandées et des chants proposés. Que ces réunions soient également 
l’opportunité de finir par un moment fraternel et convivial autour d’un gâteau et 
d’une boisson à partager ! 
 

Préparons aux mieux cette fête de la Pentecôte et vivons dans l’espérance 
de nous retrouver prochainement au festin Eucharistique ! 

 
 

 

Cette Fip annonce aussi la mise en place des Cénacles de prière pour 

nous préparer à la Pentecôte. C’est l’expérience de la vie communautaire 

des premiers chrétiens qui nous est ainsi proposée, eux qui se 

réunissaient dans les maisons pour la prière et le partage. Dans le respect 

des mesures sanitaires actuelles, en groupes d’une dizaine de personnes 

nous pouvons ainsi retrouver cet aspect « assemblée » qui nous manque 

autant que la communion au corps du Christ. Unis aux apôtres réunis au 

Cénacle avec Marie dans l’attente de l’Esprit Saint, nous vivrons, peut-

être plus intensément que nous ne l’avons jamais fait, l’attente priante de 

la venue de l’Esprit Saint : Veni, Sancte Spiritus ! 

 Je rappelle aussi que chaque jour aux horaires indiqués le 

sacrement de réconciliation est possible, associé à l’adoration du Saint-

Sacrement dans l’église Saint-Louis : encore un sacrement mis à la portée 

de tous les fidèles pour qu’ils le retrouvent en un temps de jeûne de 

l’Eucharistie. 

P. Michel 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

La confirmation des jeunes aura lieu le samedi 3 octobre. 
 

La première communion des enfants aura lieu le dimanche 4 octobre. 
 

La profession de Foi des jeunes aura lieu le dimanche 11 octobre.   
 

Pour tous ceux qui ont été invités des dizaines de fois sans pouvoir se libérer, 
pour tous ceux qui n'ont jamais osé pousser la porte d'une église pour y 
assister, pour tous ceux qui n'ont pas pu finir leur Parcours démarré… 

 
des Parcours Alpha en ligne sont en 
train de démarrer un peu partout en 

France et certains sont planifiés pour 
dans les semaines à venir.   

  
Pas de contrainte, pas de temps de transport, pas de garde d'enfant…Bref, c'est 

 LE moment pour assister à un Parcours Alpha sans contrainte…  
Faites passer le mot, diffusez, invitez, il n'y a aucune contrainte géographique. 

 

Rendez-vous sur https://www.parcoursalpha.fr/evenements-alpha-enligne 
 

parcours.alpha.brest@gmail.com 

 


